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Abstract

A new species of the genus Niphadobata from the French Pyrenees (Diptera: Tipu-

lidae). — The new species Niphadobata pyrenaea n. sp. is described from Ariège, France.

Dans une publication récente, j'ai décrit une nouvelle espèce de Niphadobata des

Pyrénées espagnoles (N. catalonica) ; ce fut donc avec grand étonnement que je reçus

de la part du D r C. Besuchet deux exemplaires du genre, de l'Ariège, très différents des

espèces espagnoles voisines.

Niphadobata pyrenaea sp. n.

Longueur du corps holotype o — 4.7 mm
Longueur du corps paratype ô* — 4.55 mm
Forme générale (fig. 1)

Corps de couleur brun-jaune. 4 derniers articles des tarses plus foncés. Crochet

terminal du gonopode presque noir. Pubescence des pattes peu dense sur les fémurs

mais dense sur les autres articles. Poils noirs. La tête est arrondie comme dans le groupe

alpina, yeux allongés dans l'axe dorso-ventral. Six articles antennaires (fig. 2). Pilosité

de la tête composée de longs poils noirs. La troisième paire de fémurs, les plus robustes,

avec un espace longitudinal très net sur leurs faces internes (fig. 3). Poils courts et noirs.

Holotype mâle: anneau basai de l'hypopyge muni d'une crête médiane avec de

longs poils oranges très serrés sur la face ventrale (fig. 4). L'édéage a deux filaments

péniaux longs mais beaucoup plus courts que chez N. alpina ou N. catalonica (fig. 5).



766 JOHN D. BOURNE

2,3,4L

1,0 0,1

J 5
I I

Fig. 1-6.

Niphadobata pyrenaea sp. nov. 1 : vue latérale de l'holotype (patte 1 non dessinée pour voir

la tête); 2: tête, vue dorsale; 3: partie terminale du 3 e fémur, vue intéro-latérale; 4: anneau

basai de l'hypopyge et organe copulateur, vue ventrale; 5: organe copulateur mâle, vue latérale.

6: détail de la dent terminale d'un paramère. (échelle: mm).
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Les paramères (fig. 6) ont une grande dent de forme spécifique. Apodème éjaculateur

très fortement pigmenté.

Matériel: Holotype o et 1 paratype ô\ France (Ariège), Montferrier près de Lave-

lanet; ait.: env. 800 m, sous une vieille souche dans une forêt de hêtres, 27.XI. 80. Leg.

C. Besuchet et I. Lobi.

Matériel déposé au Muséum d'histoire naturelle de Genève.

Remarques. Cette nouvelle espèce est surtout caractérisée par la présence d'une

crête de poils oranges très serrés sur l'anneau basai de l'hypopyge et de longs filaments

péniaux. C'est la première fois que ces deux caractères se trouvent réunis sur le même

animal. La crête de poils est très fréquente parmi les espèces du groupe lutescens où

elle se présente de façon beaucoup plus étendue sur l'anneau. L'élongation des filaments

péniaux est typique du groupe alpina où ils sont très longs.
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